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1. OUVERTURE SOLENNELLE DE LA SESSION: Point 1 de l'ordre du jour 
provisoire 

K. DOO-HO RHEE, Pr~sident sortant, d~clare ouverte la trente-troisi~me 
session du Comit~ r4gional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT: Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

K. DOD-HO RHEE fait une d~claration au Comit~ en sa qualit~ de 
Pr~sident sortant (voir le texte de son allocution ~ l'annexe 1). 

3. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL: Point 3 de l'ordre du jour provisoire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL annonce qu' en raison d' un engagement ant~rieur 
aupr~. du Comit~ r4gional des Am~riques, le Directeur g~n~ral ne peut 
assister ~ la pr~sente session du Comit~. 11 a toutefois envoy~ Ie texte du 
message qu'il aurait adress~ au Comit~ s'il avait ~t~ ici et qui a ~t~ 
distribu~ au Comit~ (voir le texte de l' allocution du Directeur g~n~ral ~ 
l'annexe 2). 

4. ELECTION DU BUREAU; PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS; 
Point 4 de l'ordre du jour provisoire 

4.1 Election du Pr~sident 

M. TANAKA (Japon) propose la candidature du Dr TAPA (Tonga). Cette 
proposition est appuy~e par le Dr BIUMAIWAI (Fidji). 

D~cision: Le Dr TAPA est ~lu ~ l'unanimit~. 

4.2 Election du Vice-Pr~sident 

Le Dr 
(Malaisie). 
de Cor~e). 

ACOSTA (Philippines) propose la candidature du Dr KHALID 
Cette proposition est appuyo!e par M. DOO-HO RHEE (R~publique 

Do!cision; Le Dr KHALID est ~lu a I'unanimito!. 

4.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zo!lande) propose la candidature du Dr LEE 
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) comme rapporteur de 
langue anglaise. Cette proposition est appuy~e par Ie Dr LIU XIRONG 
(Chine) • 

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) propose la candidature du Dr ARRIGHI 
(France) comme rapporteur de langue fran~aise. Cette proposition est 
appuyo!e par le Dr SOUVANNAVONG (Ro!publique d~mocratique populaire lao). 

Do!cision: Le Dr LEE et Ie Dr ARRIGHI sont ~lus a l'unanimit~. 
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5. EXPOSE TECHNIQUE : NOMINATION D'UN PRESIDENT DES DEBATS 

Le Pr~sident propose que Ie Dr EVANS (Australie) Boit nowm~ pr~8ident 
des Mbats. 

D~cision : La proposition est adopt~e A l'unanimit~. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DE L'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE: 
Point 6 de l' ordre du jour proviso ire (document WPR/RC33/1 Rev.l et 
WPR/RC33/1 Rev.l Add.l) 

Le PRESIDENT propose I' adoption de l' ordre du jour et de l' ordre du 
jour 8uppl~mentaire. 

Le DIRECTEUR REGIONAL rappelle que Ie Comito!! A sa trente-deuxieme 
session a d~cid~ de ramener 11 quatre journ~es et demie de travail la duro!!e 
de la trente-troisieme session, soulignant que Ie projet de rapport et les 
documents qui n'auraient pu Bortir pendant 18 session pourraient @tre 
envoy~s aux membres, qui les approuveraient apr~8 la session. C'est 
pourquoi l'ordre du jour provisoire ne contient pas comme d 'habitude le 
point relatif 11 l'adoption du rapport. L'article 19 du Reglement int~rieur 
du Comit~ ro!!gional du Pacifique occidental demande seulement que soient 
o!!tablis les "proces verbaux" - ou comptes rendus analytiques - des so!!ances. 

D~cision: En l'absence d'observations, l'ordre du jour et l'ordre du 
jour supplo!!mentaire sont adopto!!s. 

7. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS DES GOUVERNEMENTS 
SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES: Point 8 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT accuse ro!!ception des rapports communiquo!!s par les pays et 
zones ci-apres sur leurs activit~s sanitaires: Australie, Chine, Hong Kong, 
Japon, Macao, Ma1aisie, Nouvel1e-Z~lande, Ro!!publique de Coro!!e, Samoa, Samoa 
am~ricaines, Singapour et Viet Nam. Ces documents ont o!!to!! distribuo!!s au 
Comito!!. 

8. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 9 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC33/4 et Corr. 1) 

1a 
ler 

Le DlRECTEUR REGIONAL pr~sente Ie rapport 
R~gion du Pacifique occidental au 
juillet 1981 au 30 juin 1982. 

sur l'activito!! de l'OMS dans 
cours de 1a po!!riode du 

S'agissant de l'~tab1issement du budget programme pour la po!!riode 
bienna1e 1984-1985, Ie Directeur ro!!gional rappel1e que Ie Secro!!tariat s'est 
emp1oyo!! en 1982 11 mettre au point des programmes A moyen terme pour Ie 
Septieme Programme go!!no!!ral de travail, qui couvre 1a po!!riode 1984-1989. 
Les strato!!gies nationales, 1es rapports et observations communiquo!!s par les 
Etats Hembres sur les progr~s r~alis4!s en vue de la sant~ pour tous d' ic i 
l'an 2000, qui ont servi 11 Hablir la strato!!gie ro!!giona1e adoptt'!e par Ie 
Comito!! ro!!giona1 en 1981, ainsi que les dt'!clarations transmises par les pays 
et zones sur les grands axes de l'appui de l'OMS en 1984-1989 ont constitu~ 
la base des programmes 11 moyen terme. L't'!tape suivante consiste 11 
do!!terminer les modalit~s selon lesque11es les programmes d'ensemble peuvent 
11 leur tour @tre appliqut'!s au niveau national en tant que composantes du 
processus gestionnaire pour Ie d~veloppement sanitaire national. 
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11 y a deux ana, Ie Directeur r~gional a ~voqu~ les tendances 
nouvelles dans la R~gion, en particulier l'importance accrue accord~e: 
1) au processus gestionnnaire pour Ie d~veloppement sanitaire national; 
2) A l'adoption d'une approche pluridisciplinaire pour Ie d~veloppement et 
la prestation des soins de sant~ primaires; 3) A la participation 
communautaire aux activit~s de sant~ et II des activit~s qui, sans @tre 
directement li~es A la sant~, favorisent la promotion de la sant~; 4) A la 
formation des agents de sant~ pour les pr(!parer A assurer des soins de 
santo!! primaires et II into!!grer certaines activites de lutte c~ntre la 
maladie dans lea soins de sant~ primairea et enfin 5) II la coordination 
inter-sectorielle entre lea instances nationales de la sant~ et d 'autres 
organismes dont les activit~s ont un impact sur la sant~. Ce qui o!!tait 
alars des "tendances nouvelles" constitue di!sormais Ie fondement m@m.e des 
programmes de coopo!!ration. 

Dans son message, dont Ie texte a ~t~ distribu~ au Comit~ (Annexe 2), 
Ie Directeur g(!no!!ral o!!voque les lourdes responsabilit~s qui incombent aux 
Etats Membres et II 1 'OMS, pour les 18 anno!!es qui res tent avant la date 
fix~e pour l'instauration de la santo!! pour tous, puisqu'ils doivent veiller 
II ce que Ie plan d'action pour la mise en oeuvre des strato!!gies ro!!gionales 
et de la Strato!!gie mondiale soit exo!!cut(! avec determination. Dans la 
Rt'lgion du Pacifique occidental, une activito!! tout II fait particuli~re de 
dt'lveloppement des personnels vient d'@tre ment'le II bien; il s'agissait de 
r~unir des personnels nationaux de haut niveau et des personnels de I' OMS 
dans Ie Pacifique sud pour mener par t'ltape des exercices de gestion pour Ie 
d!\veloppement sanitaire national. Une activito!! analogue est actuellement 
menl!e en Chine et dtautres sont pri!vues. On e8p~re ainai renforcer lea 
competences des personnels nationaux, qui pourront alors formuler et mettre 
en oeuvre les .trat~gies nationales, et celles des personnels de l'OMS II 
tous les niveaux et dans toutes les disciplines, qui pourront appuyer les 
personnels nationaux dans leurs efforts. 

En ce qui concerne la lutte contre la maladie, on int~gre de plus en 
plus tHroitement les programmes de vaccination et Ie programme de lutte 
contre les maladies diarrh~iques, lui-m~me en ~troite association avec les 
activit~s de la Do!!eennie internationale de I' eau potable et de 
l'assainissement. Le programme de lutte contre les infections aigues des 
voies respiratoires progresse, quant II lui, de fa~on satisfaisante. La 
fi~vre h4!morragique avec syndrome rl!nal suscite une attention croissante 
depuis qu'un groupe de travail s'est reuni au debut de l'anno!!e II Tokyo; 
d'autre part, un groupe scientifique sur l'h~patite virale B et lea 
maladies qui lui sont associ~es doit se reunir h Nagasaki en oetobre de 
cette anno!!e. 

Grllce A un appui financier extrabudgo!!taire, on intensi fie Ie. 
activitt'ls de lutte contre la l~pre. Outre lea activitt'ls t'lvoqut'les dans Ie 
rapport, it faut mentionner une r~union organi8~e en aoQt A Delhi pour 
o!!tablir un plan d 'action OMS concernant la lutte contre la l~pre. Le 
rapport de la ro!!union n'a pas encore t'ltt'l pub 1 io!! rnais des schl!mas 
polychimiotht'lrapeutiques de br~ve durt'le ont o!!tt'l recommandt'ls pour Ie 
traitement des cas de l~pre. On esp~re qu I une fois re~u Ie rapport J les 
Etats Membres appuyeront sans ro!!serve les schemas nouvellement recommandt'ls 
de fa~on A obtenir de meilleurs r~sultats tho!!rapeutiques et pro!!venir 
l'apparition d'une r~sistance aux ~dicaments. 
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Selon Ie Dr TANAKA (Japon) Ie rapport extr@mement clair et concis du 
Directeur r/!gional montre que la R<!!gion se dirige progressivement vers Ie 
but de la sant~ pour tous d'ici l'an 2000, tache dans laquelle Ie 
SecrHariat a d~ploy/! des efforts exemplaires. Un ph/!nomi'me mondial qui 
aura un impact de plus en plus fort sur les pays de la R~gion est Ie 
vieillissement de la population et il est temps de prendre des mesures pour 
donner suite aux recommandations de I' Assemblee mondiale sur Ie 
Vieillissement. Son gouvernement a r~cemment adopt~ une loi qui pr/!voit 
des services de sant~ complets et integres pour les personnes Agees et 
d' autres pays prennent des mesures appropriees adapt/!es 11 leurs propres 
conditions socio-culturelles. Le Japon a egalement accueilli Ie groupe de 
travail sur les fi~vres hemorragiques avec syndrome r<!!nal auquel la Region 
de l'Europe a particip~. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) felicite Ie Directeur r~gional de son 
rapport, 11 la fois concis et complet. Ces dernieres annees, Ie personnel du 
Bureau r~gional slest efforc~ avec succes de relier l'action quotidienne au 
programme 11 long terme axe sur l'instauration de la sante pour tous d'ici 
I' an 2000. La strategie regionale de la sante pour tous a He adoptee et 
l'on a commenc~ A mettre en oeuvre Ie plan d'action r~gional. D'importants 
progr~s ont ~te r~alises dans Ie d~veloppement des services de sante fond~s 
sur les soins de sante primaires. Des indicateurs pour la surveillance et 
l'evaluation de la strat~gie regionale ont ~t~ ~tablis et il a et~ 

recommande aux Etats Membres de s'en servir. Le lancement du Septi~e 
Prograoune g~n/!ral de travail en 1984 constituera un stimulant de taille 
pour la mise en oeuvre de la s tra tegie de la sante pour tous. Il faut 
continuer d'encourager dans leur action les sous-comit~s regionaux du 
Programme general de travail et de la coop~ration technique entre pays en 
developpement, qui ont pour tAche d'aider et de conseiller Ie Comite 
regional. II est ~galement tres important de promouvoir et developper les 
echanges d'exp/!riences entre Etats Membres. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) se felicite du rapport du Directeur 
r~gional, document coneis, compact et riche en informations. 
D'indubitables progr~s ont ~te r~alis~s en mati~re de salubrit~ de 
l'environnement et de lutte contre les maladies transmissibles. L'accent a 
naturellement ~t~ mis sur les soins de santf! primaires et I 'extension des 
soins de sant~ primaires aux zones urbaines est un fait des plus 
int~ressants. Le probleme du vieillissement prendra certainement de plus 
en plus d'importance dans la Region et Ie Dr Christmas pense qu'il faut 
insister davantage sur Ie developpement et la formation des personnels si 
l'on veut s'attaquer ~nergiquement aux probl~mes. Mettre davantage 
l'accent sur les sains de sant~ prima ires dans la formation des infirmieres 
est un grand pas en avant. L'~ducation pour la sante doit ~galement faire 
partie de toute action visant ~ promouvoir les soins de santf! primaires 
dans la R~gion. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
appelle l'attention du Comite sur la partie du rapport qui a trait au 
paludisme. En certains endroits de la R~gion, la situation Blest 
considerablement d~gradee. 11 faut intensifier la recherche fondamentale 
et operationnel1e, notamment en entomologie, parasitologie et 
~pidemiologie. Pour cela, il faudra augmenter les credits allou~s A la 
recherche. 
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Le Dr CH'EN (Conseiller regional pour Ie paludisme) dit pour repondre 
au representant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord que 
la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux iles Salomon et ~ Vanuatu a 
continue l se deteriorer; en fait, aux iles Salomon, elle est actuellement 
plus grave qu'elle ne l'etait au debut du programme, puisque l'on a recense 
60 000 cas microscopiquement confirmes de paludisme sur un total de quelque 
220 000 personnes exposees. Les principaux moyens de lutte, pulverisations 
de DDT notamment, ant perdu leur efficacite depuis 1978. Aux ties Salomon, 
les pul v~risations de DDT sur Ie territoire n I ont eu aueun impac t sur la 
transmission du paludisme car il semble que Ie vecteur Bait devenu assez 
malin pour eviter les surfaces couvertes d' insecticide et ait change de 
cycle d 'agressivite. A l'heure actuelle, il semble que les gens soient 
surtout piques ~ l'exterieur durant les premieres heures de la nuit et l 
l'aube. 11 faut entreprendre d'autres recherches entomologiques pour 
savoir exactement quel est Ie comportement du vecteur. On s 'efforce de 
r~orienter Ie programme en consli!quence; la situation progresse mais i1 est 
encore trop tat pour presenter un rapport detail Ie. La situation est en 
outre compliquee par Ie fait qu'une resistance ~ la chloroquine semble ~tre 
apparue chez P.. falciparum. Les travaux Be poursuivent egalement dans ce 
domaine .. 

Le Dr REILLY (Papouasie-Nouvelle-Guinee) s'associe l ce qu'ont dit les 
orateurs precedents au sujet du paludisme dans le Pacifique sud-ouest. 
L'incidence du paludisme augmente et la r~sistance du vecteur aux 
medicaments se developpe. Il faut esperer que les travaux en matiere de 
lutte antipaludique s'intensifieront et que I'accent sera plac~ tout 
sp~cialement sur la mise au point rapide dlun vaccin antipaludique. 

Le Dr DA PAZ (Portugal) remercie Ie Directeur regional de l'inter@t et 
de l'appui dont Macao a fait l'objet. Il s'associe 11 ce qu'a dit Ie 
repr~sentant du Japan sur les soins BUX personnes Ag~es, question qUl 

retient specialement l'attention l Macao. 

Le Dr KHALID (Malaisie) f~licite Ie Directeur r~gional de son rapport, 
dans Iequel sant trait~s tous les sujets m~ritant d'etre mis en avant. si 
l'on veut atteindre l'objectif de la sant~ pour taus d'ici l'an 2000, il 
faudra insister tout particuli~rement sur Ie processus gestionnaire pour Ie 
d~veloppement sanitaire national J la recherche sur les services de sant~, 
Ie. soins de sante primaires et Ie developpement des syst~mes de sante. 11 
faut reevaluer lea ressources disponibles, revoir la fa~on dont elles sont 
utilis~es et r~viger 1es structures des programmes. Ltaccent doit etre mis 
en particulier sur 1a r~affectation des ressources, I' aml!lioration de la 
gestion des programmes en cours, le recyclage et l'approche 
intersectoriel1e. La Ma laisie s' intl!resse sp~c ialement au processus 
gestionnaire pour les aspects operationnels des programmes et les etudes 
hospitali~res. Le Dr Khalid craint toutefois qu'il n'y ait pas 
suffisamment de credits pour Ie. soins de sante de base. 

Le Dr EVANS (Australie) se 
fel iciter Ie Directeur regional de 
accomplie dans la R~gion gr~ce 11 
regional. 

joint aux 
son rapport, 
l'action de 

orateurs pr~c~dents pour 
qui Btteste de I' oeuvre 
coordination du Bureall 

Dans Ie paragraphe 24 du rapport, il est dit que, bien que les 
approches nationales pour le d~veloppement des soins de sante prima ires 
aient suivi des routes diverses, on a pu noter partout une insistance sur 
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plusieurs aspects. Personnellement, le Dr Evans ne souhaite pas que les 
approcbes soient toutes identiques; dans un domaine aussi important que 
celui des Boins de sant~ prima ires , elles ne sauraient @tre lea m@mes 
partout puisqu'elles d~pendent de la situation sp~cifique de chaque pays. 

En mati~re de biologie des vecteurs et de lutte contre les moustiques, 
il faut esp~rer que l'on pourra faire des progr~s notamment en ayant 
recours aux moyens de lutte dans les aeroports, .\ la d~sinsectisation des 
a~ronefs et A l'uniformisation des m~thodes de 1utte antivectorie1le. 

De I' avis g~n<!ral, Ie projet de Service pharmaceutique du Paci fiqu p 

sud semblait constituer une approche rationnelle du prob1~me des politiques 
et de la gestion pharmaceutiques et de l'approvisionnement en m~dicaments. 
Or, maintenant Ie projet n'est apparemment pas acceptable et i1 faudra sans 
doute avoir recours Ad' autres ~thodes. Peut-@tre Ie Directeur r~giona1 
pourrait-il donner de plus amples informations A ce sujet. 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit qu'il va demander au Directeur responsable 
de la politique pharmaceutique, de 18 sa1ubrit~ de l'environnement et de la 
technologie de la sant~ de r~pondre au Repr~sentant de l'Australie. 
L'insta1lation du Service propos~ a ~t~ poursuivi avec soin et sans rel&che 
compte tenu de la situation politique. De nouvelles approches 
interessantes ont ~t~ mises au point et elles sont actuellement ~tudi~es de 
concert avec les pays int~ress~s. 

Le Dr LIU GUO-BIN (Directeur de 1a politique pharmaceutique , de la 
salubrit~ de l'environnement et de la technologie de la sant~) rappel1e qu~ 
le projet de Service pharmaceutique du Pad fique sud a H~ soumis au Comit~ 
r~gional A sa trente-deuxi~me session. Depuis, deux etudes ont ~t~ faites 
pour oavoir ce qu' en pensaient lea Etats Membres. Il es t apparu que des 
pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guin~e et les iles Salomon, qui A 
l'origine s'int~ressaient au projet, ont decide de ne pas s'y associer car 
ils sont satisfaits de leur pro pre gyst~me d 'achat. La situation a donc 
radicalement change. 

De plus, l' ~t;ude initiale pr~voyait un montant de US$ 3 000 000 pour 
l'achat de m~dicaments mais, en raison de facteurs li~s notamment A 
1 '~volution mon~taire, les res sources disponib les ne repr~senteront pI us 
que US$ 800 000. Les taux d' int~r@ts ~lev~s et l' impossibilit~ d 'obtenir 
des pr@ts bancaires et l'appui du PNUD ont ~galement influence la situation 
de fa~on negative. 

On a fait une deuxi~me ~tude en envoyant une ~quipe sur Ie terrain 
afin de mettre sur pied un programme A une ~chelle plus modeste, mais I en 
l'occurence, il n'a pas ~t~ possible de r~soudre les probl~mes ~conomiques, 
financiers et politiques en jeu. 

C'est pourquoi Ie Directeur r~giona1 a recommand~ d'elaborer des 
projets inter-pays dans 1e cadre desque1s des pharmaciens seraient envoy~s 
dans les pays int~ress~s de la R~gion du Paci fique sud. De la sorte, on 
n'aurait plus A crl!er un bureau, dont I'emplacement risquait de soulever 
une controverse. 11 faudra toutefois un entrep6t et les pharmaciens 
devront pr@ter leur concours pour les achats et la cooperation technique. 
Si 1es gouvernements s'int~ressent A l'entreprise J il serait possible de 
commencer cette ann~e encore et de solliciter un appui du PNUD et d1autres 
organismes. 
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Le Dr 8IUMAIWAI (Fidji) dent A remereier particu1i~rement Ie Bureau 
r~giona1 de 1a collaboration qu' il a pr@t~e lors de Is flsmb~e de fil!vre 
typho;:de survenue dans son pays. Il ex prime ~ga1ement ses remerC iements 
aux pays qui se sont joints A l'OMS pour soutenir des activit~s de 
d~ve1oppement des personnels de santI! telles qu'ate1iers, s~minaires et 
autres actions d'education. 

Le Dr NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) se fillicite de constster que Ie 
rapport, d~taill~ en m@me temps que concis, mentionne 1es activitl!s de 
coop~ration avec son pays et souligne en particu1ier les efforts d~ploy~s 

contre les maladies transmissibles dans 1a R~gion. Peut-@tre la recherche 
pourrait-elle @tre renforcl!e dans les Etats Membres de 1a R~gion. 

Le PRESIDENT, constatant qu'i1 n'y a pas d'autres observations sur Ie 
rapport du Directeur r~gional, invite 1es rapporteurs A r~diger un projet 
de r~solution A ce sujet. (Pour l'analyse du projet de rl!solution, voir 1a 
troisi~me session, section 2.1) 

9. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME: Point 7 de l'ordre du jour 

9.1 Bi1an d'ex~cution du budget de 1980-1981: Point 7.1 de l'ordre du jour 
(document WPR/RC33/2) 

Le DIRECTEUR REGIONAL dit_, en pr~sentant Ie bilan d'ex~cution du 
budget de 1980-1981, que Ie budget ordinaire rl!vis~ mentionn~ dans 1a 
deuxil!me co1onne de l' annexe 1 du document WPR/RC33/2 tient compte des 
montants dont a pris note Ie Comit~ regional A sa trenti~me session en 1979 
et d 'une somme allou~e ultl!rieurement dans sa presque totalit~ par Ie 
Direc teur g~nl!ra1 au programme de coop~ration avec la Chine et af fee tl!e au 
d~ve1oppement des personnels de sant~. La classification des programmes 
uti1isl!e pour Ie budget programme de 1980-1981, qui est 1a meme que pour Ie 
Sixil!me Programme g~n~ral de travail, di ffl!re de celIe uti 1 iBlle pour Ie 
budget programme de 1984-1985, puisqu' i1 s' agit de la premil!re pl!riode 
biennale du Septil!me Programme gt!nElral de travail. I.e pourcentage 
d 'ext!cution du budget programme de 1980-1981 en termes monetaires, est de 
99,99%. 

L' annexe 2 du document WPR/RC33/2 donne des dl!tai1s sur l' exElcution 
finsnci~re du programme du Directeur rElgional pour Ie dt!veloppement. Au 
fur et .it mesure de leur ex~cutionJ les activit~s financees au titre du 
programme pour 1e dElveloppement ont EltEl affectt!es aux prograllDlle. dans Ie 
cadre desque1s ces activitt!s ont ~t~ men~es et le montant total de US$ 634 
924 est inelus dans Ie montant global d'ex~cution pour 1980-1981, qui est 
de US$ 33 967 246. 

9.2 Pro· et de budget 
Jour document WPR 

our 1984-1985: Point 7.2 de 1 'ordre du 

Le DlRECTEUR REGIONAL prElsente Ie projet de budget programme pour 
1984-1985, Elvoquant 1e rale exceptionne1 de 1 'OMS en tant que partenaire 
sanitaire international de tous 1es Etats Membres pour la coordination de 
1 'action de santt! ainsi que 1a mobilisation et 1a rationalisation des 
ressources destinEles A 1a santt!. Le budget programme joue un rOle certes 
modeste mais potentiellement important en ce sens qu'il permet A 1 ' OMS 
d'exercer ses fonctions en mettant A 1a disposition des Etats Membres toute 
la gamme de ses comp~tences. 
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Le budget ordinaire pour 1984-1985 se monte 11 US$ 46 125 000, ce qui 
repr~sente une augmentation de US; 7 055 000, soit environ 18%, par rapport 
au budget de la p~riode biennale 1982-1983, qui Hait de US$ 39 070 000. 
Cependant, les augmentations de coOt li~es 11 l'inflation r~gionale et mon
diale ayant ~t~ ~valu~es 11 quelque 20%, i1 n'y a pas d'augmentation r~e11e 
g~n~rale et 1e budget accuse en fait une l~g~re diminution en termes r~els. 

Malgr~ tout, ~tant donn~ l'importance qui est attach~e aux activit~s 

men~es dans les pays, un montant l~g~rement plus important en termes r~els 

a ~t~ allou~ aux programmes par pays de fa~on 11 garantir que 1es cr~dits 

d'ensemb1e pour lea activit~s par pays, qui se montent 11 US$ 24 137 100 en 
1984-1985 contre US$ 20 344 900 en 1982-1983, ne diminueront pas. 

11 est diffici1e de pr~voir avec exactitude 1e niveau des fonds 
provenant d 'autres sources que 1e budget ordinaire dont pourrait disposer 
1a R~gion pour 1a p~riode bienna1e 1984-1985. Mai. on a ~va1u~ 11 USS 6 745 
600 1e montant que ce1a repr~senterait pour cette periode. 11 faut esperer 
que, dans 1a fou1~e des r~solutions de l'Assemb1~e mondia1e de 1a Sant~ 
demandant instamment que Bait mobilis~ un appui pour la mise en oeuvre des 
strat~gies de 1a sant~ pour tous, 1e niveau des contributions extrabudg~

taires pour 1a p~riode bienna1e 1984-1985 atteindra, sinon d~passera ce1ui 
de 1a p~riode 1982-1983, permettant ainsi aux pays de r~affecter des fonds 
du budget ordinaire 11 d'autres programmes prioritaires. 

Les personnels de sant~ sont le poste du budget ordinaire qui re~oit 

1a plus forte proportion de cr~dits, dont environ 87% vont directement aux 
pays. Viennent ensuite la lutte contre la maladie, ou les cr~dits sont A 
peu pr~s ~galement ril!partis entre les programmes inter-pays et nationaux) 
et I'organisation des syst~mes de sant~ fond~s sur les Boins de sant~ 
primaires et le d~veloppement des syst~mes de sant~. Le plus fort pourcen
tage de cr~dits pr~vus pour 1a coop~ration est allou~ A l'infrastructure 
des syst~mes de sant~, ce qui est conforme aux principes d'Alma-Ata. 

Le Comit~ r~gional ayant accept~ en 1981 le plan d'action pour la mise 
en oeuvre de la strat~gie r~giona1e, la phase de planification est 
deso~ais termin~e et 1a mise en oeuvre des programmes de coop~ration 

visant 11 instaurer la sante pour tous a d~j1l commenc~. Les expos~s de 
programmes r~gionaux constituent 1a base sur laque11e ont ~t~ ~labor~s les 
programmes 11 moyen terme pour la p~riode 1984-1989. I1s s'appuient 
eux-mi!mes sur 1es exposb de programmes communiqu~s par les pays. 

Dans l'ensemble, it est encourageant de cons tater que Ie projet de 
budget programme de 1984-1985 refl~te l'engagemeot pris par 1es Etats 
Membres de r~aliser l'objectif de 1a sant~ pour tous par le biais des soins 
de sante primaires , m@me si des am~liorations sont toujours possibles. 
Vraisemblablement, 11 mesure que les Etats Membree commenceront 11 appliquer 
le processus gestionnaire pour le d~veloppement sanitaire, la tendance A 1a 
r~orientation des programmes vers la realisation de la sante pour tous se 
poursuivra. Elle s' est dessin~e en 1979, premi~re ann~e pour laque11e Ie 
budget programme de 1982-1983 a ~t~ formul~ en termes de grands programmes, 
alors que plusieurs pays devaient encore mettre au point leurs strategies 
nationales. Cette tendance s'est poursuivie en 1980 et 1981, 10rsque des 
programmes d~taill~s de coop~ration ont ~t~ ~tablis pour 1982-1983. On la 
retrouve tout au long de la pr~paration du budget programme de 1984-1985 et 
il faut esp~rer qu'e11e se renforcera quand on abordera en 1983 1a 
programmation d~tai11~e pour 1984-1985. 
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Le Dr MINNERS (Etats-Unis d' ~rique) note que les subdivisions du 
projet de budget programme pour 1984-1985 sont diffl!rentes de celles des 
budgets precl!dents mais suivent 1a nouvelle classification des programmes 
du Septi~me Programme gl!n~ral de travail. Le Directeur r~gional 
estime-t-il que la nouvelle classification est bien adaptl!e A 1 'objectif 
general de la sante pour tous? Dans l'ensemble, Ie Bureau rl!gional du 
Pacifique occidental a fait un travail efficace en assurant un lien solide 
entre la planification et la budgl!tisation. 

Le DIRECTEUR REGIONAL indique que les changements consid~rables 

intervenus dans la classification des programmes OMS ref1~tent l'~volution 
des activi tt!s et fonctions de l' Organisation.. Lors de la pr~paration du 
pro jet de budget, i1 a examinl! 1a nouvelle classification avec de hauts 
fonctionnaires nationaux de la santI! et estiml! qu'elle etait mieux adaptl!e 
A la preparation des programmes inter-pays. Au niveau national, la 
preparation des budgets programmes de coopl!ration technique avec l'OMS 
rencontre encore certaines difficult~s mais les efforts se poursuivent pour 
utiliser la nouvelle classification dans la programmation A moyen terme. 

Le PRESIDENT invite Ie Comitl! A examiner Ie projet de budget programme 
section par section. 

Notes explicatives (pages vii-xii). 
Exposl! du programme par Ie Directeur regional (pages xiii-xxi). 

II n'y a pas d'observation. 

Resuml!s (pages 1-8) 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Z~lande) attire l'attention sur la rl!duction 
importante des depenses prevues pour les personnels de santI! (resume de 
programme 2.5.0.), qui passent de US$ 11 828 600 en 1982-1983 A 
US$ 8 840 100 en 1984-1985. Est-ce dCl au fait qu'il semble moins 
necessaire de mettre l'accent sur Ie developpement des personnels de santI! 
ou bien lea depenses pour cette activite sont-elles egalement incluses dans 
d'autres programmes? 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des Programmes) explique que Ie. 
cr~dits du budget ordinaire alloul!s au developpement du personnel de s8nt~ 

ont ete augmenth d 'environ 5%; des fonds extrabudg~taires sont attendus 
dont Ie montant est encore inconnu~ En outre, presque toutes les aires de 
programme ont une composante developpement du personnel de santI!. Il est 
difficile de donner un tableau d'ensemble mais l'informatisation devrait A 
l'avenir rendre ce travail plus facile. Du fait que les propositions sont 
faites par programme, tous les details ne sont pas disponibles au stade 
actuel. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d' Am~rique) s' inquiiHe beaucoup du fait que 
l' augmentation globale proposee pour Ie budget de la Region s' el~ve 11 
18,1%. Proviendra-t-elle d'une contribution plus import ante des Etats 
Membres ou sera-t-elle compensee par des reductions ailleurs, au Si~ge par 
exemple? Tout en admettant que l' inflation dans la Region peut atteindre 
20%, il signale que les programmes d'action sanitaire dans de nombreux pays 
doivent accepter des augmentations inf~rieures au niveau Betuel de 
l' inflation, voire pas d' augmentation du tout. La diminution de 2% de la 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE 67 

part attribu<!e aux programmes inter-pays dans Ie budget de la R<!gion du 
Pacifique occidental semble raisonnable mais un certain nombre de 
modifications trh importantes dans l' affectation budgetaire de certains 
programmes ne s'expliquent pas. II est propose par exemple de r<!duire les 
d<!penses du programme "readaptation" (programme 3.12.5) de 76% et celles du 
programme "analyse de la situation sanitaire et de ses tendances" (2.3.1) 
de 45% mais d' augmenter les depenses du programme "developpement d' ensemble 
des programmes" (1. 2.3) de 22%, celles du programme "processus gestionnaire 
pour Ie dl'!veloppement sanitaire national" (2.3.2.) de 25%, et celles du 
programme "organisation des systemes de santI'! fondl'!s sur les soins de santI'! 
primaires" (2.4.0) de 16%. Lorsque ces programmes seront examin<!es en 
d~tailJ il aimerait avoir des pr~cisions sur ces modifications importantes. 

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) fait un certain nombre de suggestions 
concernant Ie budget. Premi~rement, il est vraisemblable quiA l'avenir 
l'inflation croissante risque de limiter les fonds disponibles pour 
diff<!rentes activites. Il serait peut-@tre souhaitable de subdiviser la 
pl'!riode allant jusqu'A l'an 2000 en trois ou quatre etapes et de se 
concentrer 11 chaque etape sur des activit!!s prl'!cises pour la Rl'!gion dans 
son ensemble ou pour certains pays choisis. Deuxi~mement, il devrait @tre 
possible de reduire les depenses de gestion et d'infrastructure, ce qui 
permettrait de liberer des fonds pour d'autres secteurs. Troisiemement, il 
faut entreprendre une analyse detaill<!e du developpement des personnels de 
sante en s 'attachant notamment aux conditions des pays en deve10ppement. 
Quatriemement, il hut mettre au point une methodologie adequate pour 1a 
gestion des etablissements sanitaires. Le but ne devrait pas @tre la 
modernisation en tant que teIle, rnais un renforcement de l'efficacit~ et du 
rendement. 11 serait utile d'introduire dans chaque section du budget une 
evaluation du travail dejll accompli. Cinquiemement, M. Nguyen Duy Cuong 
appuie la proposition visant A mettre Ie personnel des services d'appui A 
la d ispos it ion des Et a ts Membres et sugg~re l' organisa tion d' une reunion 
entre des membres du personnel du Bureau regional de l'OMS pour Ie 
Pacifique occidental et de hauts fonctionnaires nationaux pour faire Ie 
point des activit~s realisees et adopter de nouvelles approches. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
approuve les remarques du representant des Etats-Unis d'Amerique, notamment 
11 propos de l'augmentation g~nerale de 18,1% du budget ordinaire et des 
montants que devront verser les gouvernements. Son pro pre gouvernement 
combat egalement l' inflation et doit fixer des priorites. 11 souhaite lui 
aussi que lion puisse trouver des ressources extrabudg~taires 
suppl~mentaires, mais s'interroge sur leur arupleur, dans les conditions 
actuelles de la recession internationale. 

Le DlRECTEUR REGIONAL, repondant aux observations du representant des 
Etats-Unis d' Am~rique, indique que lors de la preparation du budget it 
s'est lui~@me inqui~t~ de l'augmentation, ~tant donn~ notamment les 
recommandations du Conseil executif et de l'Assemblee de la Sante 
concernant une croissance nulle en termes r~els. II faut n~anmoins garder 
a l'esprit Ie fait que la Region du Pacifique occidental est 
particulierement touch~e par certaines augmentations de coOts - par exemple 
ceux des transports beaucoup plus Uevees que Ie taux gen~ra 1 
d'inflation. En outre, Ie. pays en developpement, auxquels la majorit~ du 
budget de 1 'OMS est consacre, sont plus victimes de l'inflation que les 
pays d~velopp~s, principaux contributeurs. 
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Pour ce qui est des ressources extrabudg~taires, Ie Directeur r~gional 
remercie les nombreux pays de 1a R~gion qui ont apport~ des contributions. 
Une aide bilat~rale va ~galement ~ des programmes r~gionaux (comme 
I' information biom~dicale) ou 11 des programmes de pays (co .... e Ie 
d~veloppement de laboratoires de sant~ publique dans Ie Pacifique sud). De 
plus en plus, l'aide bilat~rale a tendance A ~tre canalis~e par l'OMS - ce 
qui donne une valeur supp!ementaire aux sonnnes concern~es, qui peuvent 
sinsi @tre utilis~es conformement aux besoins prioritaires des pays et aux 
8trat~gies nationa1es et r~gionales de la sant~ pour tous. 

M. KAKAR (Directeur du Programme d'Appui) indique que Ie Conseil 
executif, 1 sa soixante-septi~me session, apres avoir d~battu des 
projections budg~taires provisoires pour la p~riode financiere 1984-1985, a 
adopt~ 1a r~solution EB67. RlO recommandant 11 la Trente-Qua tri~me Assemb1<'!e 
mondia1e de 1a Sant~ de d~cider que Ie budget ordinaire pour 1984-1985 
devra @tre ~labor~ dans la mesure d 'un budget qui assure une augmentation 
r~elle pouvant aller jusqu'a 4% pour la p~riode biennale, en plus 
d'augmentations de coat correspondant a des estimations raisonnables. 
Conform~ment 11 la pratique normaie, les budgets r~gionaux sont pr~parh 

compte tenu du plafond indiqu~ par Ie Directeur g~n~ral, lui-m@me conseill~ 
par l'Assembl~e de la Sant~. Des opinions tres diverses ont ~t~ exprim~es 
lorsque ce sujet a ~t~ d~battu 11 la Trente-Quatrieme Assembl~e mondiale de 
la Sant~. Le Japan s 1 est fait 11 avocat d' une croissance budg~taire nulle 
en termes r~els et I' Australie a partage ce point de vue. Les Etats-Unis 
d'Am~rique, ont demand~ Ie gel du budget en termes financiers. La Suede a 
estim~ qulil devait y avoir une certaine augmentation reelle pour permettre 
~ l'Organisation de mener A bien son programme~ Certains pays en 
d~veloppement ont appuy~ la recommandation du Conseil executif autorisant 
une augmentation r~elle pouvant aller jusqu'a 4%. A la fin du d~bat de la 
Commission A, Ie Pr~sident a not~ que celle-ci ne souhaitait apparermnent 
pas de vote sur Ie projet de r~solution recommande par Ie Conseil. Ii a 
done ~t~ d~ciM par consensus de demander au Directeur g~neral de prendre 
doment acte de ce qui avait ~t~ dit et de faire en sorte que Ie budget 
programme pour 1984-1985 soit prepar~ compte tenu de tous les points 
soulev~s. A la suite du debat de l'Assembl~e de la Sant~, Ie Directeur 
gen~ral a dfi fournir des avis aux Regions et Ie Bureau regional a ~t~ pri~ 

de limiter la croissance r~elle 11 2% et de donner davant age d' importance 
aux programmes de pays. 

Lors de la preparation du budget r~gional, on s' est aper~u que les 
augmentations de coat dans la R~gion se situaient aux alentours de 20% 
alors que l'augmentation autorisee pour la R~gion du Pacifique occidental 
n'est que de 18%; il y a done une diminution reelle d'environ 1,81%. 
L'augmentation des couts dans d'autres R~gion5 se situe entre 20 et 25%. 
M. Kakar donne pour exemple l'augmentation considerable du coat des bourses 
d'etudes, qu'il s'agisse des frais de sco1arit~ au de voyage; dans 1a 
R~gion des Ameriques, les augmentations sont estimees A plus de 23%. Les 
credits pour les bourses d'etudes inscrits au budget de 1982-1983 ont ete 
calcu1es en 1980, quand une tel1e augmentation n'etait pas pr~vue) aussi 
la dur~e de nombreuses bourses d'~tudes a-t-elle dO etre raccourcie. 
L'augmentation des coOts de 20% represente en fait une augmentation 
annue11e de 9,5% seulement - ce qui est realiste. 

Une plus grande importance a ete attribu~e aux programmes de pays et, 
comme Ie representant des Etats-Unis d'Am~rique l'a fait remarquer, i1 y a 
eu une l~gere diminution des credits affectes aux prograrmnes inter-pays. 
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Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des Programmes) signale qu'au stade 
actuel de la budg~tisation, le SecrHariat a eu quelques difficultt!s 11 ~va

luer les demandes dt!taillt!es des pays puisque ceux-ci les ont prt!sent~es par 
programme comme cela leur a 1Ht! demandt!. Les dHails seront Mis au point 11 
un stade ult~rieut'a Le Secr4!tariat risque done de ne pas pouvoir dire avec 
pr~cision pourquoi il y a eu une augmentation ou une diminution dans les com
posantes d 'un programme donnt!. 11 fera nt!anmoins de son mieux pour rt!pondre 
aux questions particuli~res du reprt!sentant des Etats-Unis d'Amt!rique. 

Le reprt!sentant du Viet Nam a t!voqut! 1a nt!cessitt! d' t!laborer et de 
mettre en oeuvre par t!tapes des activitt!s de programme prioritaires. C'est 
prt!cist!ment ce que 1 'Organisation s'efforce de faire. Ainsi la premi~re 

partie de la stratt!gie de la Sant~ pour tous s' ins~re il prt!sent dans Ie 
Septi~me Programme gt!nt!ral de travail, qui sera suivi d' autres programmes 
g~n~raux de travail; dans Ie cadre du programme g~n~ral en cours, on entame 
Ie premier exercice de programmation biennale, ce1ui qui porte sur 1984-
1985. Tout est fait pour r~duire il un minimum 1es SOmmes affectt!es 11 l'admi
nistration et 11 des activitt!s de soutien et consacrer 1a plus grande partie 
possible du budget 11 des activitt!s de programme, notamment dans les pays. 

En ce qui concerne l'administration et les services hospitaliers, Ie Dr 
Han indique que, malgrt! l' importance des soins de santt! primaires, les Etats 
Membres de la Rt!gion accordent une attention accrue 11 cette question. 

Le Directeur r4!giona1 envisage 1a possibilitt! d 'une rl!union conjointe 
rassemblant Ie personnel OMS et les autoritt!s nationales pour examiner et 
t!valuer 1a progression des activit~s. En fait, dans Ie syst~me actuel, des 
examens ont dt!jll lieu rt!guli~rement au sein de 1 'Ol1S et, dans les pays, 1e 
personnel OMS doit examiner les projets tous les ans au moins, en coopt!ration 
avec les coordonnateurs de programmes OMS et les autoritt!s nationa1es. Dans 
le pass~, les reprt!sentants des pays n'ont pas t!tl! invitt!s il participer aux 
examens de programmes faits au Bureau regional; or des discussions communes 
devraient pouvoir amHiorer la mise en oeuvre des progranunes de 1 'Organi
sation. N4!anmoins aucune d~cision n t a encore ~tt! prise sur 1a mani~re dont 
la chose se fera. 

Le Dr EVANS (Australie) se rt!jouit des informations supplt!mentaires et 
des explications fournies par Ie Secr~tariat. 11 est n~anmoins inquiet; dans 
de nombreux pays lea dt!penses publiques dans un grand nombre de domaines con
naissent une croissance r~elle nulle; il demande done express~ment que toute 
croissance r~elle du budget de l'OMS soit r~duite A un minimum. 11 s'associe 
aux observations formu1~es A cet ~gard par les repr~sentants des Etats-Unis 
d'Am~rique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le Dr KITAGAWA (Japan) ft!licite le Directeur r~gional pour le budget 
programme. 11 signa1e n~anmoins que de nombreux pays ant ~tt! oblig~s 
d't!tablir des budgets A croissance z~ro au m@me nt!gative en terme financiers; 
l'OMS devrait done tenir compte de la situation t!conomique mondiale. (Pour 
1a suite de 1a discussion, voir 1a deuxieme s~ance, section 1.1.) 

La s~ance est 1ev~e A midi. 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE 71 

ANNilXE 1 

ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 

Madame et Messieurs lea Repr~sentants, 

Monsieur Ie Directeur r~gional, Mesdames et Messieurs les Repr~sen

tants des Institutions sp~cialis~es du syst~e des Nations Unies et des 
Organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les membres du 
Secr~tariat de l'Organisation mondiale de la Sant~, Mesdames et Messieurs, 

Mon pays a eu Ie grand honneur de pouvoir accueill ir I' an dernier A 
S~oul la trente-deuxii!me session du Comi to! ro!gional du Pacifique occidental 
et je viens vallS remercier tr~s sinc~rement de m'avoir alars port.! .l la 
pr~sidence de la session. Je n'aurais pu m'acquitter efficacement de cette 
tllche importante sans l' aide et le concours des Repr<!sentants des Etats 
Membres et du Secr<!tariat de l'OMS. 

Comme il est d'usage pour le Pr<!sident sortant, je voudrais vous adres
ser un bref message et rappeler d 'emblo!e que notre do!sir 11 taus est de 
promouvoir un environnement sain et assurer A nos peuples un avenir Meilleur. 

Nul d'entre nous n'ignore la complexit~ du monde d'aujourd'hui, avec son 
immense diversit~ d'id~ologies, de syst~mes politiques et sociaux, de r~gimes 
gouvernementaux, de contextes historiques et culturels tout comme de groupe
ments ethniques. Nos systi!mes de prestations sanitaires eux-m~mes difnrent 
d 'un pays 11 l'autre. Ces diffo!rences artificielles dans les syst1!mes et 
leurs fonctions ant parfois eu des cons~quences nuisibles - Qu'il s'agisse de 
guerres, de conflits, d'oppression et d'in~galitt'!s flagrantes entre riches 
et pauvres - qui ant durement frapp<! les hommes, pour lesquels ces systemes 
et fonctions avaient ~t~ con~us. 

Mais quels que scient ces systemes et leurs fonctions, tant que Ie monde 
existera, la sant~ restera l'un des besoins essentiels de I'homme de la nais
sance A la vieillesse, en tout lieu. Dans ce contexte, la Declaration de la 
Confo!rence d'Alma-Ata, qui a lanc<! les soins de sant~ primaires, a permis de 
savoir dans une optique nouvelle 1& signification des soins de 8ant~. De 
m@me, l'Organisation mondiale de la Sant~, lorsqu'elle s'est fixo!e ce but 
capital de la Sante pour taus en l'an 2000 a pris une mesure des plus oppor
tunes en vue d 'assurer A 1 'humanite un avenir Meilleur. Que! pays, quel 
gouvernement pourrait s'opposer A cet objectif, rester indiff~rent A ce 
defi? Je suis convaincu que tous les peuples du monde devraient unir leurs 
efforts et fa ire cause commune pour resoudre ces problemes universels de 
sant~ quelles que soient leurs divergences politiques, socio-~conomiques et 
nationales. 

Nous voici de nouveau r~unis alors m~me que nos services de sante 
affrontent encore bien des difficult~s. Le monde connait depuis quelques 
ann~es une d~pression ~conomiQue qui freine Ie d~veloppement des programm.es 
de sante des Etats Membres comme ceux de l'Organisation mondiale de la 
Sant~. De nombreux probli!mes ont <!galement surgi pour 1a mo!decine contem
poraine t notaDBDent la concentration excessive des ressources medic ales dans 
les centres urbains. la trop grande dependance par rapport aux services 
hospitaliers et l'abus des m~dicaments. 
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Vous reconnattrez tous, j1en suis sar, que nous ne devons en aueuo cas 
rellcher les efforts en vue d'une solution et qu'il nous faut faire preuve 
de tenacit~. En effet, il ne s'agit pas seulement d'att~nuer la souffrance 
physique; il faut aussi donner A l'humanit~ une chance d'acc~der un jour au 
bonheur. 

La r'alisation de ce but essentiel ne saurait, selon moi, ~tre Ie fait 
d 'un recours pur et simple A la technique. 11 faut accorder un rang de 
priorit~ plus ~lev~ A la mise en oeuvre de programmes int~gr~s de soins de 
.ant~ nationaux A travers la formulation de strat~gies nationales mieux 
adapt~es. 11 faut insister sur les services m~dicaux A base communau
taire. 11 faut trouver des approches pluridisciplinaires pour promouvoir 
la participation volontaire de tous aux soins de sant~ primaires. Quant aux 
responsables nationaux, ils doivent s'int~resser davantage au d~veloppement 
sanitaire et lui affecter des montants plus importants car la sant~ est Ie 
moteur du d~veloppement national tout comme Ie but ultime de l'~tat 
providence. 

Toutefois, les services de sant~ nationaux ne pourraient etre 
d~velopp~s par des Etats isol~s; il faut au contraire unir les efforts aux 
niveaux r~gional et mondial. Les nations et les hommes sont li~s entre eux 
et nous avons tous pour responsabilit~ d'oeuvrer ensemble. Plus nous 
collaborerons, plus nous parviendrons au but rapidement. 

A cet ~gard, je note avec plaisir que Ie Bureau r~gional de l'OMS pour 
Ie Pacifique occidental a fait de remarquables progr~s: il a en 
particulier mis en place de nouveaux programmes sur lea Services de sant~, 

renforc~ les programmes inter-pays et collabor~ ~troitement avec les Etats 
Membres pour a~liorer et mettre en oeuvre leurs strat~gies nationales de 
d~veloppement sanitaire. Je pense d'autre part que Ie Bureau rt!gional 
pr~tera A l'avenir l'appui n~cessaire et assurera la coordination voulue 
pour permettre aux Etats Membres de surmonter probl~mes et difficultes. II 
faut suivre les progr~s des services de sant~ de Is R~gion, les ~valuer et 
les r€orienter, Ie cas €ch~ant, en s'inspirant des directives de ItOMS et 
ert associant les efforts des Etats Membres a ceux du Bureau r~gional. 

Pour conclure, avec Ie ferme espoir que, dans un avenir que lIon peut 
croire pas trop lointain, la sant~ pour tous deviendra realitt! grace a une 
action concert~e dans la R~gion, je voudrais en cette occasion vous 
adresser tous mes voeux pour Ie succes de vas deliberations. 
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1. Je regrette que d 'autres engagements m'empl!chent d'l!tre parmi vous A 
cette session de votre comit~ r~gional. J'esp~re tout au mOl.ns que ce 
message vaus convoiera l'essentiel de ma pensee. 

2. Moins de dix-huit ann~es nous s~parent de I' ~ch~ance que nous nous 
sommes fix~e pour l'instauration de la sant~ pour tous' Oui, le compte ~ 
rebours vers la sant~ pour tous a commenc~. Et quand la derniere Assembl~e 
mondiale de Is Sant~ a adopt~ le Plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
Strat~gie de la sant~ pour tous, elle a boucl~ le cycle de la planification 
et nous a tous investis de l'immense responsabilit~ de veiller A ce que ce 
plan soit ex~cut~ avec une in~branlable d~termination. 

3. Le fait que je m'adresse A vallS aujourd'hui dans votre propre 
continent me rapproche des r~alit~s auxq'.lelles vaus etes chaque Jour 
confront~s. Les plus sombres de ces r~a1it~s tiennent selon moi A la 
tension du climat politique international et a la r~cession ~conomique 

mandiale. Mais je ne me lasserai jamais de repeter que c 'est precis~ment 
en de telles circonstances, ou Ie politique tend ~ rel~guer le sanitaire A 
l'arri~re-plan, que c'est precisement dans de semblables circonstances que 
notre Strat~gie acquiert une importance sans pr~c~dent. Lorsque les 
perspectives economiques sont roses, Ie sens commun r~gne en maitre et nul 
ne songe A contester 1e raisonnement selon lequel plus on mettra en oeuvre 
une technologie sanitaire sophistiqu~e plus on am~liorera les conditions 
sanitaires. Mais, comme Ita fait observer Einstein: "Le sens COlIDDUn est 
une couche de pr~jug~s d~pos~s dans l'esprit avant l'age de 18 ans" , 

4. Notre Strat~gie se situe r~solument hors du sens commun, et i1 faut 
un courage hors du commun pour s'en faire l'avocat. NallS n'avons de toute 
fa~on pas d'autre choix, particulierement face aux r~alit~s ~conomiQues de 
l'heure. NallS ne pOllvans nOllS permettre d'attendre que merne les plus 
optimistes des tenants de l'orthodoxie m~dicale comprennent que si les 
res sources restent constantes et la techno1ogie sans cesse plus coOteuse on 
atteindra vite un point de rupture au-delA duquel Ie nombre de gens ayant 
acc~s aux so ins deviendra encore moindre. Qu'on m'entende bien ~ je n'ai 
nullement maille a partir avec la profession m~dicale comme telle. Apr~s 

tout, j 'appartiens moi-meme A la confr~rie. Cela dit, je suis pein~ de 
voir que dans l'ensemble la profession n'a pas saisi combien la situation 
sanitaire mondiale est grave malgd les efforts h~ro;:ques d~ploy~s par 
beaucoup de m~decins, et n I a pas rt!al ise combien peu adaptee es t la fa<;on 
dont la soci~t~, quel que soit son stade de d~veloppement social et 
~conomique, a r~agi a cette situation. Je ne puis que conjurer une fois de 
plus mes confr~res medecins d 'assumer leur r61e dirigeant dans le domaine 
de la sant~ avant qu'ils o'en soient irr~vocablement dessaisis. Et ce que 
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je viens de dire vaut aUBSl pour la profession d I infirmiere, ~ laquelle 
j'adresse Ie m~me appel. 

5. La seule fa~on d'~viter le point de rupture que je viens d'~voquer est 
de suivre la voie que nous avons trac~e. Qu'au plan conceptuel les progr~s 
aient ~t~ remarquablement rapides, eela saute aux yeux quand on songe que 
Ie travail tht1:orique n'a commenc~ qufil n'y a qu'un tres petit nombre 
d' ann~es. Mais, pour ce qui es t de passer de la th~orie il. la prat ique, 
m~me si des progr~s ont incontestablement ~tt! r~alis~. ils demanderont A 
@tre consid~rablement acct!lt!r~8 si nous voulons atteindre notre but. Je Ie 
r~p~te, nous disposons de moins de 18 annt!es pour y parvenir. 

6. Je fais ~videmment rt!f~rence aux progr~s qui s'accomplissent dans les 
pays. N'attendez pas Ie salut d 'actions supranationales ~manant de l'OMS 
ou de quelque autre organisme international que ce sait. Le salut ne peut 
venir que des efforts nationaux. Sans doute IIOMS a-t-el1e puissamment 
concouru ~ ce que les Etats Membres d~finissent ensemble au bon moment des 
concepts et des politiques sanitaires socialement pertinents. C'~tait m@me 
Ie moment ou jamais car, comme un d,Ht!gut! l'a dt!clart! il y a quelques 
ann~es A l'Assemblt!e de la Sant~, "la revendication de la sant~ pour tous a 
frappt! comme un coup de tonnerre les nerfs il. vif de ces grands malades 
qu'~taient leg systemes de sant~ de tous les pays du monde". En disant que 
nous avons r~ussi I d~finir des politiques de sant~ pertinentes, je songe 
non seulement aUK concepts de la sant~ pour tous fondt!s sur les soins de 
sant~ primaires mais aussi a 1a m~thodologie gestionnaire d'~laboration et 
d'application de strat~gies nationales A cette fin; je pense aussi au vaste 
transfert de ressources (plus de 40 millions de dollars par an) qui s'op~re 
par Ie canal de l'OMS du niveau mondial au niveau du pays pour y renforcer 
la coop~ration technique; je songe enfin aux changements qui ont ~t~ 

apport~s aux structures de l'OMS et qui ont fait d 'elle un parangon de 
d~mocratie A l'echelle tant nationale qu'internationale. 

7. L'Organisation a indeniablement fourni quelque appui opt!rationnel aux 
pays pour la mise en oeuvre des politiques internationalement agr~t!es de 
Boins primaires que j 'ai mentionn~es i1 y a un instant. Mais soyons 
francs. Ni 1 ' OMS oi ses Etats Membres ne se sont v~ritablement affranchis 
de la mentalit~ "assistance technique". En fait, certains personnages haut 
places estiment apparemment que nous aurions tort de vouloir naus en 
d~gager. Certes, il y a quelques edifiants exemples de coop~ration 
authentique au niveau des pays mais ce sont beaucoup trap encore des 
exceptions plut6t que la r~gle. En dehors de ces louables exceptions, nous 
n'avons pas encore accompli Ie grand bond en avant indispensable pour 
instaurer une v~ritable cooperation technique, a savoir des activit~s qU1, 
focalist!es sur Ie noyau dur des besoins de dt!veloppement sanitaire des 
pays, visent il. la fois ~ definir clairement des strategies nationales de la 
sante pour tous et Ales appliquer avec vigueur, laissant toujours un 
acquis permanent dans leur sillagea II pourra s'agir d'une sensibilisation 
permanente de 1a population aux fa~ons d'affronter ses probl~mes de sante, 
de m~canismes permanents dans Ie secteur sant~ et dans d lautres secteurs 
correlatifs destint!s A l'y aider, de corps permanents de personnels de 
santt! A la fois motivt!s et competents, que sais-je encore? Les pays 
continuent d I~tre le th~Atre de beaucoup trop d'activites conjointes qui 
refl~tent les foucades de decideurs nationaux ou de haut fonctionnaires du 
Secr~tariat et qui ne 1aissent rien ou presque rien derriere elles. 
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8. Pourquoi en est-i1 ainsi? Je pense que cette situation est en partie 
imputable A une certaine inertie de 1a part de l'OMS. Curieusement, malgr~ 
cette inertie relative, il est constamment reproch~ A certains d'entre DOUS 

d'avoir voulu introduire trap de changements trap vite. Mais s'i1 subsiste 
une certaine inertie op~rationnelle dans quelques secteurs de l' OMS qui 
continuent de suivre lea errements de la derni~re d~cennieJ clest sans nul 
doute ~galement Ie cas dans les Etats Membres. Non pas 11 l' ~chelon des 
instances dirigeantes, qui adh~rent totalement A la politique et 11 la 
strat~gie de la 8ant~ pour tous. C'est dans l'application de cette 
politique et cette strat~gie dans les pays que lea efforts devront I!tre 
consid~rablement intensifi~s. 

9. Vous aUez examiner cette ann~e lea propositions de budget progranune 
pour 1984-1985, premii!re biennale de la p~riode couverte par Ie septi~me 

programme g~n~ral de travail. Je vous adjure d'avoir A l'esprit les 
principes fondamentaux de ce programme non seulement quand VallS examinerez 
votre budget programme au niveau de votre comitl! r~gional mais, c' est 
encore beaucoup plus important, lorsque vous d~terminerez les uns et les 
aut res dans vas propres pays la meil1eure fa<i0n d'utiliser les res sources 
de l'OMS. 11 Y a tout d'abord la question de la fixation de priorit~.. Le 
fait qu'un programme sait nomm~ment mentionn~ dans Ie septieme programme 
g~n~ral de travail ne signifie pas qu' il constitue automatiquement une 
priorit~ pour vous. C'est A vous qu'il appartient de d~cider s'il y a 
parmi ces programmes des acti":it~s dont vous avez besoin pour d~velopper 
votre systi!me de sant~ et. dans l'affirmative, lesquelles. 

10. Et, ce faisant, de grAce ne perdez pas de vue les autres principes du 
septi~me programme g~n~ral de travail: d'une part la n~cessit~ primordiale 
d I ~di f ier so 1 idement 11 infras true ture sani taire en pre nan t appui sur les 
soins de sante primaires, sur la population, sur les ~quipes de sant~; 

d'autre part la n~cessit~ corollaire de veiller 11 ce que les instances 
d'orientation/recours appuient plutOt qu'elles ne supplantent les soins de 
sant~ primaires et de faire en sorte que les patients se considerent comme 
parties prenantes aux soins de sant~ primaires plutOt qu'il. ne les 
court-circuitent en sladressant directement aux services 
dlorientation/recours. Ayez toujours A coeur aussi d'utiliser une 
technologie qui soit r~ellement appropri~e l't vos besoins et aux capacit~s 

de votre infrastructure sanitaire. Et, dans--tout cela, rappelez-vous 
constamment combien il est capital de garantir la coherence et la 
continuit~ des soins A travers tout Ie systi!me de sante. Gela suppose un 
haut degre de compatibilit~ des soins et d'equit~ dans la r~partition des 
f!quipements aux differents niveaux de 11 infrastructure. C' est absolument 
essentiel pour inciter les gens A recourir aux services de soins de sante 
primaires et les dissuader de s I adresser directement aux h6pitaux. Et 
puis, il y a la touche personnelle qui, drune importance capitale h tous 
les niveaux, I'est tout sp~cialement en soins de sant~ primaires. C'est A 
construire corrone je viens de I 'esquisser votre syst~me de sant~ que VOllS 

devriez employer les res sources de l'OMS. Ne laissez personne vous imposer 
d'autres fa~ons de proceder. 

11. N'allez surtout pas croire que jlessaie de transf~rer toute la 
respon8abilit~ des succes au des t!checs a. vous et aux gouvernements que 
vous repr~sentez. Je souhaite simplement signaler .l votre attention les 
ressourceS - les v6tres et celles de l'OMS - dont vous disposez et que vous 
pourriez exploiter beaucoup mieux que vaus ne Ie faites. Ou plutOt, en ce 
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qui concerne les ressources de I'OMS, nous pourrions en faire un meilleur 
usage que celui que nous en faisons actuel1ement. En effet, ces res sources 
ne sont pas plus votre bien propre que mon bien propre. El1es sont 1a prop
ri~t~ collective de tous les Etats Membres de l'OMS et, comme telles, elles 
doivent @tre utilis~es pour 1 'ex~cution de d~cisions collectives. Et par 
"ressources" je n I entends pas seulement argent, j 'entends aussi aavoirs, 
savoir-faire, capaci tl!s humaines, influence morale et pol i t ique e t 
solidarit~. 

12. Dans les pays, ces reSSQurces trouvent deux niveaux d'utilisstion 
optimale au niveau national, pour operer une analyse de politique et 
d~terminer les principales vo~es d'action dictees par cette politique; au 
niveau communautaire, pour mener une ae tioo analogue en vue d I ~di fier Ie 
syst~me de sant~ 1\ 1a 1umi~re de 1a po1itique nationalement agr~.:!e. Ce ne 
sont pas lA choses aisees, mais votre tAche est grandement facilitee depuis 
que vous disposez dlune politique sanitaire internationalement agr~~e et des 
lignes directrices n~cessaires pour l'appliquer au niveau national. Vous 
disposez aussi, pour vous aider dans 1 'elaboration et 1 'application de vos 
strat~giest d lune DM!thodo1ogie gestionnaire jouisssant d 'un consensus 
international. 

13. Si vaus persistez A penser que je vaus aeeable de responsabilites 
excessives, je vous suggererais que nous nous partagions le soin de d~cider 
de 1a meilleure mangre d'uti1iser les ressources de l'OMS dans votre pays 
et qu'1\ cet effet nous procedions 1\ des exercices conjoints d 'analyse de 
politique. Autrement dit, eeux dlentre vous qui ne liont pas encore fait 
pourraient cr~er dans vas pays des mecanismes conjoints permanents 
gauvernement-oMS avec mission de s'assurer que vous obteniez le meilleur de 
l' OMS et que l' OMS vous donne Ie mei lleur de ce qu' elle es t en mesure de 
vous fournir. 

14. II se peut que, ce faisant, vous vous heurtiez encore A des obstacles 
bureaucratiques. Je suis parfaitement conscient de leur existence; ils sont 
la plaie de toutes les organisations de quelque importance. Sachez 
toutefois que je viens d' aboutir avec les Directeurs n!gionaux 11 certaines 
conclusions sur la meilleure fa~on de veiller A ce que les gouvernements 
assument la responsabilit~ des activit~s conjaintes avec 1 'OMS sur leur 
territoire et qu'ils re~oivent A cette fin un appui ~troit de la part des 
personnels superieurs de l'OMS. Naus ~tudions actuellement les cons~quences 
gestionnaires de ces initiatives tant a ltint~rieur des pays qu'au niveau 
des bureaux r~gionaux. Notre intention est de mettre en place ces 
m~canismes 1e plus tat possible dans 1e courant de 1983 et, pour ma part, je 
mlemploierai de mon mieux A ~liminer de nos entreprises communes tout ce qui 
pourrait subsister de lenteurs administratives et de pesanteurs 
bureaucratiques. 

15. Je dais loyalement VOllS faire observer qu'avec l'accroissement de votre 
part de responsabilite s'accroitra aussi la mesure dans laquelle VOllS serez 
comptables devant votre Organisation de la facyon dont vous utilisez dans 
votre pays ce qui aprE!s tout, comme je viens de l'expliquer, canstitue les 
ressources collectives de l'Organisation. C'est vous qui d~ciderez en 
derni~re instance, mais en meme temps vous serez directement comptables les 
uns envers les autres au sein de ce comit~ dans l'~valuation de la situation 
selon Ie crit~re cardinal qui peut s 'exprimer sous la forme de la question 
suivante: fait-on un bon usage de l'OMS dans les activites men~es tant dans 
les pays qu'au niveau inter-pays pour propulser les strat~gies de la sant~ 
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pour tous dans la bonne direction et 11 la bonne cadence? Que ce soit 
moi-m@me ou un autre qui s I adressera A vaus I' an prochain en qual ite de 
Directeur gt!n~ral de l' OMS, la persanne en question entendra certainement 
vallS rendre compte de la mani~re dont s'est mat~rialis~e cette phase finale 
de l' E!tude des structures de l' OMS 11 la lumiihe de ses fonctions. Mais 
j 'esp~re sinc~rement qu'avant eel a d~jA vous sentirez que quelque chose a 
changE! dans vos rapports quotidiens avec votre Organisation. 

16. Si je me suis I!tendu sur 18 question de l'utilisation des res sources , 
crest parce que j'ai la conviction qu'il nOU8 faut maintenant faire Ie 
meilleur usage possible de toutes les ressources dont nous disposons 
ressources nationales, ressources propres de I'OMS et ressources en 
provenance de partenaires ext~rieurs dans la mise en oeuvre de n09 

stratE!gies. Rien ne nous garantit en effet que des surcroits massifs de 
ressources nous seront octroy~s dans un proche avenir en faveur de ces 
stratE!gies. Nous avons essayE! de tirer le maximum de ce qui ~tait 

humainement accessible, et nous avons sinsi eu la preuve une fois de plus 
que l'action doit @tre menE!e 11 l'intE!rieur et autour des pays eux-m@mes. Un 
certain nombre de pays ont maintenant engag~ une coop~ration intensive avec 
des partenaires extE!rieurs afin d' accroitre leurs moyens de r~alisation de 
leurs strat~gies. Parall~lement, les partenaires extE!rieurs ont commenc~ 11 
saisir l'utilitE! qu'il y a 11 renforcer mutuellement leurs efforts respectifs 
en suivant les voies clairement d~finies des stratE!gies nationales. Votre 
RE!gion devient de plus en plus impliquE!e dans ces efforts polymorphes de 
coop~ration technique dont j'attends les fruits avec autant d'impatience que 
vous-m@mes. 

17. Honorables reprhentants, l'atteinte de n08 objectifs 11 la fin de ce 
si~cle requerra un rude combat de notre part l tous, de la part des pays 
industrialis~s comme de la part des pays en dE!veloppement. II ne suffit pas 
de compter les annl!es; il nous faut aussi compter lea ae tes. Et, pour 
pouvoir les compter, il faut d'abord les ~noncer. 11 n'y a plus de mystere 
11 leur sujet. Le corps de connaissances no!!cessaires 11 l'atteinte de notre 
but existe, encore faut-il que nous sachions l'exploiter intelligemment. 
C'est sur les savoir-faire n~cessaires pour l'appliquer et sur la puissance 
de volont~ requise pour en tirer parti qu' il nous faut maintenant mettre 
llaccent. Et, pour acquerir ces savoir-faire et augmenter cette puissance 
de volont~, il n'y a qu'un moyen: proc~der par essais et erreurs, tirer des 
lec;ons de nos ~checs COllUDe de nos r~ussites, proc~der A de nouveaux essais 
et partager avec lea autres ce que notre exp~rience nous a apprls. 

18. Mais ou faire tout eela, sinon dans les pays eux-memes. Ce n 'est pas 
une augmentation de la dose de discours ou d'actes internationaux qui 
pourrait supplE!er aux efforts menE!s au niveau des pays; elle pourrai t au 
rnieux aider, ou pire serner la confusion. L'OMS est votre intime partenaire 
international dans votre action pour la sant~ pour taus. Votre Directeur 
r~gional et moi-m@me ferons de notre mieux pour vous aider et nous e8p~rons 
ne jamais semer la confusion parmi vous. Je compte sur vous, je compte sur 
vous tous pour concourir de votre mieux a l' intensification des actions 
d~ploy~es dans vos pays. Et, je vous en conjure, faites tout pour pr~server 
l'~troitesse de la coop~ration entre les pays et l'OMS. Elle est Ie 
meilleur garant du succes de nos efforts communs. Quand les choses vont 
bien, r~jouissons-nous en ensemble; quand elles vont mal, abstenons-nous de 
nous lancer dans un ~change de griefs mais engageons plutBt une discussion 
franche et amicale pour explorer solidairement les meilleures fa~ons de 
redresser la situation. 
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19. Honorables repr~sentants, si le compte Il rebours vers la sante pour 
tous a commenc~, l'heure de v~rite, elle, a d~jll sonne. Et, Je le rep~te, 
il nous reste moins de dix-huit annees jusqu'en l'an 2000. 


